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Dimanche 31 janvier, l'association vouée à l'art contemporain, les Rives de l'art, a tenu son 
assemblée générale, salle Bella-Riva, à Creysse.

Une assemblée à l'occasion de laquelle se sont joints aux adhérents le conseiller régional et suppléant de la 

députée, Christophe Cathus, et la conseillère départementale, Cécile Labarthe.

Outre la réélection du tiers sortant du conseil  d'administration, composé de Pierrette Caussade, Huguette 

Theillet et Annie Wolff, la réunion a permis de revenir sur les événements ayant ponctué la vie de l'association 

l'année passée. À commencer par l'exposition du Frac Aquitaine « Partition visuelle », qui a drainé quelque 

10 000 personnes vers le château de Monbazillac, entre le 27 mars et le 7 juin, à la découverte d'oeuvres de 

11 artistes.

Comme de coutume, l'association a également organisé sorties, conférences et actions auprès des scolaires. 

Des actions  auxquelles  s'est  ajouté,  samedi  5  décembre,  une animation  sur  le  thème de Noël,  avec  la 

participation des artistes Sylvain Bourget, Vincent Bappel et Étienne Roux.

Bien sûr, le point d'orgue de l'année fut la biennale estivale Éphémères, qui a permis d'apprécier les oeuvres 

de sept artistes, présentées sur autant de sites disséminés en Bergeracois. Une édition, finalement, un peu 



moins éphémère que les précédentes, puisque, acquises localement, trois des oeuvres sont encore visibles à 

Queyssac, au siège de la Communauté d'agglomération bergeracoise et au lycée des métiers Hélène-Duc 

Sud Périgord.

Jeroen  Frateur  attendu

Comme cela avait été le cas en 2014, cette année, paire, sera marquée par la version « Entracte » 

d'Ephémères. En attendant la biennale de 2017, un seul artiste présentera ses oeuvres au château de 

Monbazillac, entre mi-juin et mi-septembre. Véritable coup de cœur de la présidente Annie Wolff, c'est l'artiste 

belge Jeroen Frateur qui présentera des créations propres à susciter curiosité et débat.

Avant cela, de mars à mai, le même lieu sera occupé par le créateur multidisciplinaire Yves Chaudouët. À 

l'automne, l'association participera aux manifestations marquant le 20e anniversaire des Résidences de l'art 

en Dordogne. Tout cela, bien sûr, au côté des rencontres et conférences habituelles.
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